
Liste des Rôles de Juges - TRIATHLON ATHLETIQUE

POUR les COURSES :
Le « Starter »

Il s’assure que le chronométreur est prêt puis annonce les ordres de départ :
A vos marques - Prêt - GO!!
Attention - A l’ordre « Prêt » il doit attendre que tous les coureurs soient immobiles

Le Chronométreur (avec tablette) / Avec secrétaire
Grâce à l’application « Sprint Timer » 
Il donne un temps précis en arrondissant au dixième de seconde prêt
Exemple 1 : 8’77 = 8’8
Exemple 2 : 8’73 = 8'7

Le Juge de couloir 
Il se positionne derrière le départ et vérifie que chaque coureur reste bien dans son couloir
Si ce n’est pas le cas, il annonce au chronométreur que le coureur est disqualifié

POUR les SAUTS :
Le Juge d'Appel

Il se positionne directement à côté de la planche d’appel
Il juge si le pied d’appel de l’athlète « mord » la planche ou pas. Si c’est le cas, il annonce
« Essai » !

Le Juge des Mesures
Après le saut, il mesure la distance entre la planche d’appel et la dernière marque laissée
dans le sable de l’athlète.

Le Ratisseur
Après chaque saut, il égalise la surface du sable pour que tous les athlètes puissent
sauter dans les meilleures conditions possibles.

POUR les LANCERS :
Le Juge de Sécurité 

Pendant toute la durée de la compétition, il veille à la sécurité de tous en faisant respecter
les règles de lancer :
- Tout le monde dans la zone de sécurité SAUF le lanceur
- Pas de javelot dans les mains SAUF le lanceur
- Personne dans la zone de lancer tant que tous les javelots ne sont pas lancés
- Je récupère mon javelot SANS courir 

Le Juge des Lancers
En poids : il positionne une fiche numérotée après chaque lancer à l’endroit précis où le
poids est tombé.
En javelot : Il attend tous les lancers. Puis il accompagne les lanceurs et positionne avec
eux une fiche numérotée à l’endroit où le javelot est tombé.



Le Juge d'Appel
Il vérifie que les lanceurs ne soient pas sortis de l’aire de lancer.

Le Juge des Mesures
Avec l’aide d’un camarade il mesure chaque lancer dès que tous les essais de tous les
athlètes ont été effectués.


